L'INFO-LETTRE du SNAC est expédiée au début de chaque mois.
Elle a pour but de mieux faire connaître l'organisme en informant des activités à venir
et en donnant un petit compte-rendu de celles qui se sont déroulées le mois précédent.
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La police s'en m êm e !
Augm entation de prix des repas congelés
8 octobre : pas de repas com m unataire
Cuisine de m onde

Le SNACafé a 2 ans

C'était le 1er octobre 2016 que le SNACafé, le café
communautaire tenu par le SNAC, ouvrait ses portes au
Café de Da.
Rappelons que vous pouvez y déguster des breuvages
et collations faites maison et y acheter nos plat
congelés.
BONNE FÊTE au SNACafé!

Partenariat avec Pause-Famille
Dans un souci de rendre le Magasin-Partage de Noël
une activité qui est davantage "de quartier", tout
comme le Magasin-Partage de la rentrée, l'organisme
Pause Famille se joint au SNAC cette année pour le volet
des inscriptions.
Merci Pause Famille !

La marche Centraide aux 1000 parapluies
Jeudi le 4 octobre, de 11 h à 13 h, plus de 20 000
personnes défileront au centre-ville pour souligner le
lancement de la campagne Centraide 2018. Des
employés du SNAC et plusieurs bénévoles y sont chaque
année.
Beau temps, mauvais temps, l'équipe du SNAC y sera

cette année aussi.
Pour vous joindre au groupe, contactez le 514 385-6499
ou louise@lesnac.com d'ici le mardi 2 octobre. Les billets
de métro (aller-retour) sont fournis.

Vente de vêtements
Oyé, oyé!
Il y aura une vente de vêtements pour femmes et
hommes ainsi que des accessoires, samedi le 20
octobre 2018, de 10 à 14 h.
L'activité se tiendra à la salle 115 du Centre
communautaire.
Plein d'aubaines à ne pas manquer!

La police s'en même !
Toujours dans le but d'en faire une activité "de
quartier", pour la première fois cette année, les policiers
du poste 27 vont participer à l'organisation du MagasinPartage de Noël. Ils s'occuperont d'une partie du volet
"boîtes de denrées non périssables".

Augmentation de prix des repas congelés
Après 2 ans de vente de plats congelés, nous
désirons vous aviser qu'il y aura une légère
augmentation des prix, le coût de la vie
augmentant sans cesse pour nous aussi.
Rappelons que le poids de ceux-ci varie de 350
à 450 g et qu'ils sont sans ajout de sel ou de
produits de conservation. La majorité des plats
coûteront dorénavant 4,50$ et les soupes de
450 ml seront à 2,00$.
Vous pouvez vous les procurer au SNAC ou au
SNACafé. Tous les profits sont réinvestis dans
les services du SNAC.

8 octobre : pas de repas communataire
Veuillez noter qu'il n'y aura pas de repas
communautaire le lundi 8 octobre, journée de l'Action
de Grâce.

Cuisine de monde
Il y aura reprise de l'activité Cuisine du Monde, une
activité que nous faisons en collaboration avec le
CANA. Vous pouvez vous inscrire auprès d'eux au 514
382-0735.
L'activité aura lieu le samedi 20 octobre, en matinée.
Le but est de réunir différentes nationalités et de
cuisiner des mets québécois et d'ailleurs pour faire
connaissance.

Fête de la rentrée le 22 septembre
Encore une fois cette année, l'équipe du SNAC avait un
kiosque d'information à la Fête de la rentrée qui se
tenait dans la cour de l'école Saints-Martyrs-Canadiens,
le samedi 22 septembre de 10 h à 14 h.
Jeux gonflables, animation et beau temps ont fait de
cette journée une belle activité.
Merci à tous ceux qui sont venus nous faire un petit
coucou.

Jardins communautaires St-Sulpice
La saison des récoltes tire à sa fin. Grâce aux jardiniers
bénévoles des jardins St-Sulpice, nous avons reçu au total
1342 livres (609kg) de légumes et fines herbes de leur part
depuis le début de la saison.
Un gros merci, de la part de notre clientèle des
dépannages alimentaires.

Les dates importantes à retenir
4 octobre : marche des 1000 parapluies de Centraide
8 octobre : pas de repas communautaire, journée de
l'Action de Grâce
16 octobre : rencontre des membres du conseil
d'administration
20 octobre : Cuisine du Monde avec le CANA
20 octobre : vente de vêtements
9 novembre : inscription au Magasin-Partage de Noël

Joyeux Halloween 2018

